
Mardi 16 février I8G9 , à 8 heures du ma-
tin dans la forêt dile Chênée de Vert , en des-
sous de chemin de fer Franco-Suisse , la com-
mission forestière de Boudry vendra par voie
de mises publi ques el payable comptant à la
forêt , 75 tas de % toise de bois de chêne.

Le rendez-vous est à Trois-Bods .
Boudry, le 8 février 18G9.
Le Secrétaire de la Commission fo restière,

F. BARBIER-COURYOISIER .

V ente de tas de chêne
IMMEUBLES A VENDEE.

CHAUMONT à VENDRE
La veuve du cap itaine Charles Amez-Droz

à Bayerel , a exposé en vente dans l'hôlel de
commune au Grand-Savagnier , aux conditions
du cahier des charges qui s'y trouve déposé :

Le Chaumont qu 'elle possède silué sur les
territoires de Savagnier , Neuchâlel et Enges,
consistant en terre labourable , prés , jardins ,
pâturage et forêt avec une maison d'habita-
tion sus-assise. — Ce domaine esl dans une
position des plus agréables de Chaumont, et

14..,M. Courvoisier-Sandoz , du Chanel , ex-
posera en vente par enchères publi ques , sur
la mise à prix «le quinze cents fr.,
le j eudi 23 février 1869 , à 3 heures après
midi , en l'étude de Charles Colomb , notaire,
à Neuchâtel , une maison à l'usage de grange,
écurie et fenil , située au Suchiez , rière Neu-
châlel , pouvant être sans grands frais convertie
en habitation. C'est ici l'occasion de se pro-
curer , à moitié prix , un immeuble en bon état.

1S. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté
au premier essai de vente qui a eu lieu le 20
j anvier dernier de l'immeuble expropri é au
citoyen Henri Nicklès, vigneron , au Lande-
ron , le juge de paix de ce cercle a fixé un
second essai de vente pour mercredi 3 mars
prochain , dès 9 heures du matin , à l'hôtel -
de-ville du Landeron. Cet immeuble consiste
en une vigne contenant 178 perches , 89
pieds, située dans le vi gnoble du Landero n ,
lieu dit aux Maladie, es, limitée en vent
par Charles Thomas, au midi par Charles
Bourquin , au nord par les enfants de Nicolas
Frochaux , en bise par Charles-Louis Ruedin.

Donné pour êlre inséré Irois fois dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Landeron le 2 février 1869.
Le greffie r de p aix,

C.-A. BONJOUR , nolaire.

l' on y j ouit  d'une vue très-étendue.
L'adjudication aura lieu dans le dit hôtel le

lundi 99 février courant, «le _ à
IO heures «lu soir.

IM_IEIJB__ A VËl__-tË ]
Ensuite des demandes qui leur ont élé fai-

tes, les héritiers testamentaires de feue Mlle
Virg inie Allamand , à Fleurier , ont décidé de
vendre de gré à gré la propriété qu 'elle y a
habitée jusqu 'à sa mort. Celte propriété , fort
avantageusement située, au centre du village,
exposée au midi sur la place du Marché, à
quel ques pas de la poste, se compose d'une
maison d'habitation ayant six pièces , cuisine
et cave au rez-de-chaussée, deux petites cham-
bres avec les dépendances nécessaires, à l'éta-
ge- . :"

¦'!:
D une autre maison séparée de la première

par une entrée particulière, renfermant écu-
rie , remise, grange, buanderie et logement

D'un beau jardin s'étendant devant les deux
bâtiments, el d'un petit verger faisant suite au
jardin du côté du midi. Ces deux derniers
sont plantés d'arbres fruitiers de choix , de
quel ques arbres d'agrément et de superbes
espaliers en p leine valeur.

S'adresser pour visiter la maison aux per-
sonnes qui l 'habitent , et pour les conditions
à MM Louis, Frédéric ou Gustave Jeanj aquel
à Neuchâtel , qui recevront les offres des ama-
teurs jusqu 'à la fin du présent mois de février.

A CORCELLES.
Le luntli 99 février 1-69 , dès 6

heures du soir, dans l'hôtel de l'Ai gle d'Or, à
Corcelles, l'hoirie de Ferdinand Morel expo-
sera en vente les immeubles suivants :

d ° Une maison dans le village de
Corcelles , assurée sous le n° 148, renfer-
mant habitations, aisances, avec le jardin et
Je verger attenants , le tout limité en vent par
J. -J. Renaud-Amiet , le chemin et l'hoirie
Clerc-Setz, en bise par l'hoirie Vil l inger-Du-
Bois, en joran par la rue publi que du village ,
et en uberre par Martin Morach.

2° Une vigne à Somliacour , rière
Auvernier, d'environ Ai) perches, limitée en

venl par David Paris , en bise et joran par les
hoirs de Chambrier , et en uberre par le cit.
de Merveilleux.

5° Uue vigne à Cudeau , rière Cor-
celles , d'environ quatre-vingts perchés, limitée _
en venl par Jean-Pierre Delay, en bise par
Mesd. veuves Chable et Villinger , en jo ran
par Mad. Chable , et en uberre par Mad. Cor-
nu-Hmnbert.

4° Une vigne sur le Creux, rière
Corcelles d'environ cent vingt perches, limi-
tée en vent par Henri Morel , en bise par le
chemin , en joran par G ustave Colin , et en
uberre par Adamir Renaud.

5° Une vigne et plantage sur les
Rues, rière Corcelles, d'environ quatre-
vingts perches, limitée en vent par David Fro-
chet, en bise par Sophie Py, en j oran par
l'hoirie Cornu , et uberre par Henri Colin

6° Une vigne h Beauregard * rière
Auvernier , d'environ 40 perches, limitée en,
vent par Clovis Roulet et Ch. Matthieu , en
bise et joran par le ciloyen L'Epp lattenier , et
en uberre par Victor Colin.

7° Une vigne à Goutte d'Or, rière
Auvernier , d'environ cenl perches, limitée en'
vent par l'hoirie Junod , en bise par David-
Louis Droz , en joran par Frédéric Gilles, et
en uberre par le chemin.

8° Une vigne sur le Creux, rière
Corcelles, d'environ cenl quarante perches,
limitée en vent par Jonas Bourquin et Henri
Perret, en bise par Adamir Renaud et le n° 4,
en joran par Adamir Renaud et Gustave Co-
lin , el en uberre par J.-J. Renaud.

9° Bes prés de montagne aux
Prés-devant, rière Montmollin , contenant
environ 3 arpenls, (deux faulx),  limités en
vent par l'hoirie Lèrch , en bise et joran par
Henri Morel , et en uberre par dames Clerc,
Bourquin et Udriet née Gretillat .

S'adresser, pour voir les immeubles, à M.
Henri Pelitp ierre , à Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
¦17. Lundi l'a février courant , dès les 9

heures du matin , on vendra par voie d'en-
chères publi ques el juridi ques, à l'hôtel du
Lac à Auvernier, le mobili er app artenante la
masse en faill i te de Henri Bourquin , en son
vivant auberg iste au dit hôtel , composé de 8
lits complets, tables de nuit  et dites carrées,
glaces , tableaux , un piano, une dizaine de
grandes tables d'auberge avec leurs bancs ,
assiettes, plats à poissons et autres , verres en
tous genres, service de table , bouteilles d'un
pot, demi-pot el chop ines; un beau potager
avec ses accessoires , une poissonnière , un
grand bassin en fer-blanc et quanti té  d'aulres
obj ets dont on supprime le détail.

Donné pour être inséré deux fois dans la
I êuille d'avis de Neuchâtel.

Auvernier , le 6 février 1869
Le Greffe de paix.

NOMINATIONS

3. Dans sa séance du o février 1869 , le
Con>eil d'Etal a nommé le citoyen Henri
Touchon , ancien conseiller d'élat , aux fonc-
tions de contrôleur de la banque cantonale ,
en remp lacement du citoyen Ch. -L. Jeanre-
naud-Besson , décédé.

FAILLITES et LIQTJIDATIONS SOMMAIRES.

4. Les créanciers à la masse en faillit e du
citoyen Ed. Huguenin-Fleuly, du Locle, où
il était fabricant d'horlogerie et marchand de
chapellerie , sont assignés à l 'hôtel-de-v ille du
Locle, le vendredi 5 mars 1869, dès les9 heu-
res du matin , pour recevoir les comptes du
syndicat de celte masse.

5. La réunion des créanciers à la masse en
faill i le du citoyen David-Henri Huguenin , an-
cien boucher aux Ponts , qui avait été fixée au
26 février 1869, pour la reddition des comp-
fes du syndicat de celte masse, est renvoy ée à
un j our qui sera ultérieurement indi qué.

6. Faillite de J. Fassler , maître maréchal à
Valangin , parti clandestinement. Les créan-
ciers de Jean Fassler sont invités : 1° à faire
inscrire leurs titres et réclamations au greffe
de la justice de paix à Cernier , depuis le ven-
dredi 12 février, j usqu'au lundi 15 mars 1869,
à 5 heures du soir; 2* à se renconlrer à l'hô-
lel de justice à Fontaines , le mardi 16 mars
1869, à 2 heures après-midi , pour assister à
la li quidation.

7. Pour suivre aux op érations des liquida-
tions sommaires ci-après désignées recevoir
les comptes du syndic desdites masses et por-
ter présence à la répartition , tous les créan-
ciers et intéressés sont assignés à comparaître
devant le juge de paix des Vierrières , à l'hô-
tel-de-ville dudit lieu , le samedi 27 février
couranl; pour la masse de George-Marc Blanc-
Stauffer, horloger , ci-devant domicilié aux
Verrières, de 9 heures du matin à midi.

Pour la masse des dames Alexandrine Mon-
landon cl Marie-Cécile Colomb, ci-devant do-
miciliées aux Verrières , depuis 2 heures
après-midi , le même jour, 27 février.

BENEFICES D INVENTAIRE.

8. Par jugement en date du 28 janvier
1869, le t r ibunal  du Locle ayant déclaré va-
cante et adjug é à l'état la succession de Ma-
rie-Hélène née Roussel , veuve de Jean-
Bap liste-Viclor Verny, faiseuse de balancier ,
demeurant aux Brenels , où elle est décédée
le 10 janvier dernier , les in.-cri ptions seront
reçues au greffe de Injust ice île paix des Bre-
nets , depuis le H février jusqu 'au vendredi
12 mars, à 6 heures du soir. La liquidation
s'ouvrira aux Brenels , le mardi 16 mars, à 10
heures du matin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix.

9. Les héritiers de feu Charles Jacot-Guil-
larmod , rentier, ori ginaire de la Chaux-de-
Fonds, demeurant à Neuchâtel , où il esl dé-
cédé le 24 novembre 1868, avaient obtenu à
la date du 8 jan vier 18G9 , sous bénéfice d'in-
ventaire et en vertu d'un testament du défunt ,
l'investiture de sa succession. Par suile de la
découverte d'un document nouveau , révoquant
le testament , et en vertu d'un arrêt de la cour
d'appel du 1er février , qui les relève de l'in-
vesliture teslamentair e du Sjanvier les mêmes
héritiers ont demandé et obtenu de nouveau ,
à la date du 5 février , l 'investiture de sa suc-
cession , sous bénéfice d'inventaire , mais à
titre d'héritiers ah-inlcslnt.

Eu conséquence , lejuge de paix de Neuchà
tel fail connaître au public que l'avis inséré
dans les numéros de la Feuille officielle des
14, 21 et 28 j anvier  1869 , est modifié dans
ce sens : 1° que les inscri ptions continueront
à être reçues au greffe de la justice de paix de
Neuchâtel , jusqu 'au vendredi 12 mars 1869,
à 5 heures du soir , 2° que le li quidation s'ou-
vrira à Neuchâlel , le mardi 16 mars 1869, à
9 heures du malin , au lieu ordinaire des au-
diences de la ju stice de paix.

Les héritiers sont : Charlotle-Pierrette-Gua-
deloupe el Marie-Louise Jacot-Guillarmod ,
filles du défunt , el son petit- fils mineur Char-
les-Victor Cornetz.

10. Les créanciers inscrits au bénéfice d'in-
ventaire de Aloïs Casser, en son vivant mar-
chand à la Chaux-de-Fonds , sonl requis de se
présenter devant le juge de paix siégeant à
l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds le sa-
medi 27 février 1869 à 9 heures du matin ,
pour assister à la clôture de la li quidation.

11 . Les héritiers de Louis Villemin , horlo-
ger, demeurant  au Locle , où il est décédé et
où il a été inhumé le 1er février 1869, ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'inven-
taire , les inscri ptions seront reçues au greffe
de la j ustice de pa ix du Locle, depuis le 11
février j usqu'au S mars 1869 , à 5 heures du
soir. La li quidation s'ouvrira au Locle le sa-
medi 6 mars 1869, à 9 heures du matin , au
lieu ordinaire des audiences de la jus tice de
paix.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
du U février.

Un concours est ouvert , jusqu'au 20 fé-
vrier, pour la fourniture de 8u0 plois en
bois de chêne , de 75 centimèlres de longueur
sur 10 centimètres de côlé. — S'adresser,
pour prendre connaissance du " cahier des
charges , à M Junod , ingénieur , secrétaire de
la commission .cadastrale, rue de la Serre.

Publication __us_i_ i |»ale.
Fourniture de 800 plots en chêne

AVIS OFFICIEL
Dans la nui t  du 9 au 10 tevner courant ,

il a élé enlevé 2"» à 30 poignées de sonnettes
dans uu rayon reslreint de la vil le  de Neu-
châtel. Ces dé prédations , accompagnées de
certaines polissonneries , semblent avoir pour
auteurs , moins des voleurs que des p laisants
de mauvais goût. En conséquence et à raison
de la récidive, le public est invité à se défier
de ceux qui lui offriraient à vendre des objeis
de cette provenance, el de faire au Préfet du
district respectif , rapport des indices qui
pourraient se révéler.

Direction de Police Centrale.

PRIX DE -'ABONNEMENT
Pour Suisse (pourl'ét ranger , le port en sus).
pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» -

» expéd. franco par la poste » 7»~
Pour 6 mois , la feui lle prise au bureau • 3.50

» par la poste , franco » 4«-
Pour 3 mois , » " » 8»25
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue di.

Temple-neuf, n°3 , à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de posle 

P_I_ DE3 ANNONCES :
Pour moins de 7 li g., 75 c. Pour 8 li gnes el
plus , 10 c. la li gne , ou son espace. S c. la
répétition. — Pour s'adresserau bureau , 60 c.
Prix des annonces de l'étranger , (non cant.) 15 c.
Les annonces se pnientcomplant ou par remb'.

' Les annonces pour le n° du mercredi sont
I reçues jusqu 'au mard i à midi , celles pour le
I samedi , jusqu 'au vendredi à midi.
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Bois de chauffage.
Chêne à brûler , sec, à fr. 35 la toise , rendu

à domicile. S'adr. à l 'Inspecteur des forêts de
la commune , faubourg de l 'Hô p ital , 1_ .

Magasin Quinche
Gigembre confit en pot et au détail.
Toujours volailles et gibier , sur commande.

fPfT" A vendre , une machine à coudre.
S'adr. à H. Delesmillière , à Peseux.

Par suile du succès toujours croissant
qu 'obtiennent mes p ipes écume de Vienne ,
deuxième masse, bien culottantes , j 'en tien-
drai constamment un approvisionnement com-
plet que je mels à la disposition du public
comme suit , la douzaine avec tuyau en vé-
ritable merisier:
Droites fr. 12.
Courbes » 14.
Droites qualité sup érieure. . . .  » 18.
Belles lêtes scul ptées droites et courbes » 24.

Fr. 2»40 de p lus par douzaine avec fond
écume ou culot.

Exp édition contre remboursement , par de-
mi douzaine aussi. Charles BRANDT ,

A la Civette , Chaux-de-Fonds.

Aux fumeurs.

D LLIANN -WIIRISIR
rue de l'Hôpital , 10

Est des mieux assorti en flanelle de santé
lisse et croisée, au bas prix de fr. 2»50 l'aune
valant fr. 4, couvertures de li t  en piqué et fa-
çon tricot, mouchoirs de poche blancs en co-
ton et pur fil garantis à fr. 8 la douz., toile
pure rilte à fr. l» _o l'aune , pour chemises et
fr. 1»50 pour draps de li t , un beau choix
chemises flanelle , faux cols et cravates , dra-
perie pour dames et messieurs, robes fantai-
sies et deuil , un joli choix châles tap is longs
et carrés , assortiment de corsets, toujours du
duvet fin à fr. 3»40 la livre valant fr. 6.

NB Envoi franco sur demande , d'échantil-
lons de flanelle et toile.

Fate pectorale d'herbes des Alpes
INVENTÉE ET PREPAREE PAR J. DESHUSSES

à Versoix et Genève.
L'effe t de celle pâle pectorale des Alpes

contre la loux , l'enrouement , le catarrhe vio-
lent ou chronique est constaté incontestable-
mciu , et c 'est avec raison que ce remède
pecloral esl regardé comme un des meil leurs
et des plus efficaces conire ces maladies

Se trouve à fr. 1 la boîte à Neuchâlel  dans
les principales pharmacies.

WOHLGRATH , au Fidèle Berger
Vient de recevoir un nouvel envoi de pâtes

d'Italie , macaronis, vermicelles , pâles assor-
ties pour soupes , sagou , tap ioca , crème et
fleur de riz , fécule de pommes de terre , rai-
sins Malaga , sullan et Corinlhe , fi gues, pru-
neaux et cerises sèches, beau miel pour la ta-
ble. Thon mariné , sardines , anchois à l 'huile
et au sel , moutarde de Dijon et de Bordeaux ,
toujours du bon vieux rhum de la Jamaïque
et Martini que, cognac, viei l le  eau-de-vie de
France , vieille eau-de-cerises , des vins très-
vieux en bouteilles , Madère , Malaga , Tokai ,
Muscat Frontïgnsin , Grenache , Picardan , Bor-
deaux rouge , blanc Sauterne , Barsac , Si-Geor-
ge, Beaujolais, Neuchâlel blanc et rouge.

En fût : Bordeaux. Beauj olais, Langlade ,
Si-George , Côle du Rhône , on par quanti té
désirée. Le tout à des prix Irès-modérés.

Dé pôt du café indi gène de santé.

53. A vendre plusieurs milliers de bou-
teilles et demi-bouteilles , vin rouge de Neu-
châtel Ire qualité 1865, pro venant du Cercle
du Musée; p lus 200 bouteilles Monl reux 1864.
S'adr. à Alex. Persoz , café de la Poste , à
Neuchâtel.

Grand dépôt de clioiix-Oeurs
de ti à 10 f la douz., salades , de f. 1 »_0 à I «50
la douzaine, arrivages lous les jours. Expé-
dilion en remboursement , ROI , négociant ,
Fusterie 5, GENÈVE.

LI GRAND DEBALLA GE
en face du Temple-Neuf,

à NEUCHATEL,
vient de mellre en vente une grande quant i té
de toile de fil pour draps , pour chemises et
pour linges de cuisine , depuis le prix de I fr.
l'aune , toile de colon , blanchie et rousse , de-
puis 60 cenl. l'aune , mouchoirs .de pèche à
30 cent, la pièce. On continue à vendre des
robes à 7, 13 et 14 fr., pure laine , des robes
de l'année dernière qui  se sont vendues
fr. 20. Un grand choix de draps , couvertures
de lil en laine et en coton ; flanelle, jupons ,
une quantité de coupons.

Tous ces articles sont vendus à bas prix ,
pour avoir un prompt écoulement.

On trouve dans ce magasin des articles de
trousseaux au comp let , à des prix très-modé-
rés.

En face du Temple-Neuf,
•liaison Viiilliicr

MAGA SIN DIIDIII-El
rue des Halles

en face dn magasin Barbey,
ET RUE DU SEYON , MAISON BERTHOUD ,

AU BABAIS :
Un joli choix de robes pour la saison , va-

reuses en drap noir à fr. 4»50 et au-dessus ,
j upons à bords à 4 fr., crinolines , corsets,
cache-nez. En li qu idation , une partie de toi-
les fil , ne voulant  plus tenir cet article.

AU MAGASIN D'EPICERIE
DE PORRET«ER

RUE DE L'HOPITAL 3.
Liquidation d'environ 100 bouteilles de

rhum blanc à fr. 2 la bouteille , garanti avoir
10 ans de bouleille.

ATTENTION

47. A remellre de suite , un magasin «le
modes bien placé dans un grand village
près de Neuchâtel. S'adr. au bureau d'avis.

CHARLES GORRODI
ingénie» opticien , de Berne ,

vient d'arriver avec un beau et grand choix
d' instruments en opii que , tels que : télesco-
pes, longues-vues , lunet tes  de campagne , ju -
melles duchesses à 12 verres, lorgnons pour
dames , p ince-nez , faces à main (en or, argent
doré, écaille , nacre , etc.), étuis mathémati-
ques d'Arati, 4re qualité , boussoles , compas
de poche , loupes , microscopes , appareil
électro médical, ete , etc. Les acheteurs
auront l'avantage de pouvoir emporter de sui-
te les objets achetés.

M. Corrodi est bien recommandé par les
princi paux médecins el oculisles en Suisse
pour ses lunettes-conserves, dont il fait
une spécialilé. Il i nv i t e  l 'honorable public de
bien vouloir profiter de l' occasion de son sé-
jour à Neuchâtel. M. Corrodi est descendu à
l 'hôte l du Faucon n° 11, où il est visible de 9
heures du matin à 6 heures du soir, excepté
de i à 2 heures.

Librairie générale de J. Sandoz
rue de l'Hôp ital 12, Nencliâtel.

_a Bible en éducation. Conférence de
M. Paroz , 50 cent.

Manifeste du Christianisme libéral , 20 c.
Professeurs et étudiants au IVe siècle.

L'école sans le christianisme par Th. de Ler-
ber, trad. par James Cornu , 40 c.

Le repos du dimanche devant la presse
quotidienne , 50 cent.

De la science en France par Jules Mar-
cou. Premier fascicule, fr. 2»75.

Dans les circonstances actuelles nous rap-
pelons au public l'excellent livre de M. An-
drié : Introduction à la lecture de la Bi-
ble. Cet ouvrage volumineux et cependant
si bon marché (Fr. 6 les 2 vol.), est une vé-
ritable encyclop édie bibli que pour ceux qui
n'ont pas le temp s de consulter les ouvrages
spéciaux.

Nous sommes également en mesure de
fournir quelques exemp laires à prix réduit ,
fr. 1»50 au lieu de fr 5 , de l'ouvrage de M.
Puaux sur la résurrection de Jésus-Christ :
La raison en face du tombeau de Jésus-
Christ.

A VENDRE.
Chez S. DELACHAUX libraire

Appel an Peuple „enchâtelois sur
la, séparation de l'KGIilSE et de
l'ETA- et sur les Eglises île l'a-
venir. — Second numéro des A NNALES DC
SALLT . Prix pour les non-abonnés, 30 cent.

pxace au _ ,ort.
Toujou rs un assorliment de feux d'artifi-

ces pour fêtes p atrioti ques, fêtes de famille ,
etc.
ÏHF" Au magasin à la Tète noire , rue du
Seyon , chez Antoine Graeniger : Pour semer :
de la belle avoine , froment, orge, esparcelte
garantie , et toutes les graines fourrag ères.
Farine , son el bourre , en gros et au détail.

*̂ MM. Cornaz frères ont l 'hon-
*—?f ?j$ neur de prévenir MM. les ama-
UL-frjp>vl leurs de chevaux qu 'ils sont ar-

«**«_ -1 rivés avec un beau transport
de chevaux du Nord, chevaux de selle et de
voiture , un beau choix de tous genres. Ces
chevaux sont visibles de lundi la à mercredi
17 courant , à Genève, chez Mne Dessaux, voi-
turier.
_W Chez Jacob Winkelmann , hôtel du Ju-
ra à Corcelles, encore 100 émines d'excel-
lents pois , et des bouchons de liè ge surfins
d'une des premières fabri ques de France
fS5T* A vendre , une charrue de Mexmoron
de Dombasle, à Nancy, provenant de la lote-
rie agricole de Colombier. S'adr. à Ad. Paris ,
à Colombier.
IMF~ A vendre , 280 toises bois sap in , foyard
et branches Ce bois, exp loité dès l'automne
dans les Gorges du Seyon , est de première
qualité , et sera livré à domicile à un prix rai-
sonnable S'adr. à Ch. -Fréd. Tissot , à la Cou-
ronne , à Valang in.

Bonne Occasion. On olfre à vendre à de
très-favorables conditions, 20 volumes des
œuvres choisies de Victor Hugo. Le bureau
de cette feuille indi quera.

_y A vendre d'occasion et à prix réduit .,
un j oli cartel en albâtre , bien réglé. S'adr.
chez M. Rossier , rue de l'Oratoire 5.
Mine veuve S. iHOSUlAlVlV ouvrira
lundi  15 février à la rue des Moulins n° 18,
un débit de lait , beurre et fromage Elle se
recommande à la bonne volonté du public.
PP~ Au restaurant de Mme VVirz , - _*3

rue de la Place-d' armes :
A l' occasion des Brandons, beignets de
toules espèces ; vieille eau-de-cerisc et ver-
mouth de Turin, pour porter dehors.

A vendre enviro n 4 à 500 p ieds de fumier
et 800 échallas. S'adr. à M. Adol phe Veuve ,
à Cernier.

32. A vendre environ 1200 p ieds dcT bon
fumier.  S'adr. à M. Henchoz , rnaîlre d'hôtel ,
à Travers.
PBT" Chez Schorpp -Neuenschwander , pru-
ueaux de Bâle , à 23 cent , par 10 livres.

IPST" Chez M. Ed. BOVET, encore quel ques
caisses de raisins de Malaga , à li quider pour
le 20 courant.

An magasin de 1I.-E. Henriod ,

LIBRAIRE -ÉDITEUR , NEUCHATEL.

LA BIBLE EN ÉDUCATION
réponse à M. Buisson.

Conférence donnée par JULES PAROZ,
directeur de l'École normale de Grandchamp,

Une brochure in-16. Prix 50 cent.

Professeurs et étudiants ,
ou l'école sans le christianisme,

par Th. de LERBER ,
traduit de l'allemand par James Cornu.

Une broebure in-16. Prix 40 cent.

Il vient de paraître

Chez Samuel Delachaux

Librairie A. -G. Berlhoud
à NEUCHATEL.

_a pupille «le la légion «Thon -
neur, par L. Enault , _ vol. , fr. (i.

Campagnes et stations par Ed. Du
Haill y. fr. 3»50.

Notre ennemi le luxe, fr. 3» 50.
Récits divers et anecdotes authenti ques,

recueillies par l' auteur des Iléalités de la vie
domestique, fr. 1»25

L'heure île l'épreuve, par Ferdinand
W R. 50 c.

Le repos (lu dimanche devant la
presse quotidienne , 50 c.

Professeurs et étudiants au I Vm«
siècle L'école sans le christianisme , par
Th. de Lerber , traduit par James Cornu , 40c.

H-F. Henriod, marchand de ciment ,
avise le publ ic et princi palement sa
clientèle , que le nommé Frédéric
Giauque n'est plus à son service, dès-
aujourd'liui , 9 février , comme domes-
tique.

Lc même recommande en même
lemps son magasin de charbon de
foyard et braiseltes pour fer à repas-
ser. Magasin , quai du Port ; domicile ,
Ecluse 25.

Cette farine , pré parée avec le plus grand
soin , est connue comme L'un des meilleurs
al iments pour petits enfants qui ne peuvent
recevoir le luit maternel qu 'eu trop faible
quanti té ou pas du tout. Prix 1 franc la livre ,
avec instruction pour son emp loi. A la bou-
langerie , rue des Moulins 12.

Farine de Zwiebach.

M. Joseph Hauser, marchand de
chevaux, a l 'honneur d'informer MM. les
amateurs de chevaux qu 'il vient d' arriver à
Berne avec un transport de 28 chevaux de
Frise et d'Irlande , propres pour la selle et le
trai t ;  il se trouve parmi ce transport cinq
paires de chevaux appareillés; les écuries sont
à l'hôtel de l'Ai gle.

40 À vendre , quel ques tombereaux ) de
terre végétale, à prendre au Sablon. S'adr. à
M. Ch. Schinz fils, au Sablon. 
g_£- Nouvelles machines à coudre
à l'usage exclusif des familles , à très-bas
prix, chez MM. Bourquin et Béguin , Hô pi-
tal 19.

42. A vendre , à bon compte , de la bonne
terre de vi gne située au faubourg du Châ-
teau. S'adr. à M. Guinand , architecte, rue de
la Serre, 3. 

43. On offre à vendre quatre à cinq mille
échalas ronds. S'adr. à Auguste Braillard ,
p inlier à Neuchâlel.

Ç»Î-1-1 P Pour ,na Ç°n,iel''e5 gravier de rou-
i_ dU 1_ [e_ et gravier de j ardin. S'adr à
Auguste Vouga, au Petit-C ortaillod . 

45. A. vendre d'occasion à bas prix un
excellent p etit violon pour un commençant.
S'adr. au bureau du journal qui indi quera.

MAGASIN QUINCHE
Encore un peu de beaux marrons à bas prix.

Avis aux amateurs de chevaux.

4f ~9k "¦" T /% I g ¦ _-t l

ANTI-RHUMATISMALE
DU Dr LETI1TC -T01T.
NOUVEAU PROCEDE.

Remède infa i l l ib le  contre les douleurs rhu-
mat ismales , les maux de dents et les at ta-
ques de goutte.  — Le pe t i t  paquet à 60 c. :
le grand à fr. 1. — Seul dépôt chez MM. Bar-
bey et C, à Neuchâtel .

Attention aux contrefaçons.

Vin hl-Hi f* a,,sy,,t,,c t,e 18,i8 >¦ 11* U_ _ll_ -> sera m js en bouteilles
sous peu ; on esl prié de se faire inscrire chez
M. Ch. Schinz , Neubourg 19.

C* 1*11 "V- »!».* En dé pôt chez Jean Hall ,
\J_ Uj  C_ t5. rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville , une partie de fromage de Gruy ère, bon-
ne quali lé , p ièces du poids de 45 à 50 livres ,
depuis GO centimes la livre par pièce.

RUE DU SEYON 6.
Une grande partie de toile de colon , à 60 c.

l'aune.
Cretonne Irès-forle pour chemises, à fr. 1.
Brillante , par coupons de 8 à 12 aunes, 75

cent.
Pi qué blanc , très-bonne qualilé , à fr. 1»05

l'aune.
Mouchoirs blancs , la douzaine à fr. 3.
Flanelle de sanlé , pure laine , croisée et

lisse , à fr. 2» iO l'aune
Flanelle de santé en couleur , depuis fr. 2.

mi mm MAI,

DE LA C O M P A G N I E  L I E B I G , LONDRE S.
Exi ger sur chaque pot les signatures de

Messieurs le baron J. von LIEBIG et Dr M.
von P ETTENKOFEB.

Prix de détail pour toute la Suisse.
Pot de 1 livre ang laise à fr. 12»—

» */, » » » 6» _5
n '/ 4 » » » ô»."0
» '/ s » » » 1»90

En -vente chez les pr inci paux marchands
de comestibles , droguistes, épiciers et phar-
maciens.

S'adresser pour le gros aux correspondants
de la compagnie: M. Herman WEBER ,
Bâle ; MM. WEBER et ALDINGER , Zu-
rich et St-Gall.

Grande réduction de prix.
EZTRAIT DE TliMTDE DE LIEBIG



Un sommelier volontaire.
Un j ardinier de bonne maison , capable et

bien recommandé.
Un chef de cuisine jeune et capable , et un

apprenti cuisinier
Deux jeunes filles de bonne famille qui dé-

sirent des p laces dans d'honnêtes maisons
bourgeoises pour faire le rnénuge ou comme
bonnes d' enfanls ; comme elles t iennent  à
s'exercer dans le français , elles ne demandent
point de salaire. S'adr. franco à l'agence de
A. Senn à Berne.

PLACES DEMANDEES.

MISE AU CONCOURS
La fourni ture  de pain , viande , loin et

paille sur la place d'armes de Colombier pour
les cours militaires fédéraux , qui auront lieu
dès le 24 mars jus qu'au _0 aoùl 1869, est
mise au concours.

Les personnes qui voudraient se charger
de cette fourniture , peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges qui est déposé au
bureau du Commissariat des Guerres Canto -
nal à Neuchâlel. — Les soumissionnaires de-
vront adresser leurs offres cachetées avec la
suscri plion : Soumission pour four-
niture de pain, viande ou fourrage
franco au Commissariat des Guerres Central
à Berne, d'ici au 20 février 1809.

Berne , le 11 février 1869.
Le Commissaria t des Guerres Central.

Ufl?~ Le soussi gné se recommande pour ac-
corder les p ianos au prix de 2 à 3 francs, ainsi
que pour donner des leçons de langue alle-
mande et d'écriture allemande , à un prix très-
modéré. S'adr. à Jaques Maurer , chez M.
QEhen , ruelle Fleury, 18, à Neuchâtel.

DANSE PUBLIQUE
~

dimanche U, dans la
grande salle du café du Commerce , au Lan-
deron. Frères Schwob.

CONCOURS
Les personnes disposées a entreprendre les

travaux de terrassement pour la conduite du
gaz de Neuchâlel à Serrières , sont invitées
à adresser leurs offres jusqu 'au 20 février c',
au bureau de l 'Usine à gaz, où elles pourront
prendre connaissance des conditions.
_fj_ - Mlle Sophie Banderet , à Colombier, a
l'avantage d'annoncer à l'honorable public ,
que dès ce jo ur elle a le dé pôt d'une des meil-
leures teintureries de Bâle pour loutes les
étoffes en coton , laine et soie , telles que ro-
bes, châles , manteaux , écharpes , elc. Par les
appareils dont dispose cet établissement , re-
commandable par la bienfacture de son tra-
vail , il se charge de la teinture unie ainsi
qu 'imprimée. Ouvrage garanti , prompte exé-
cution et prix modi ques Un livre d'échantil-
lons est a la disposition des amateurs .

67. A louer une chambre meublée pour
un ou deux jeunes gens. S'adr. au magasin
de meubles , rue de l'Ora ngerie.

68,.. A louer de suite une cave sous l'hôtel-
de-ville. S'adr. à Victor Robert , concierge.

69. A louer de suile un petit magasin , rue
de la Place d'armes n" 2. S'adr. au 1er étage.

70. A louer , de suite , une chambre meu-
blée, bien éclairée , ayant vue sur la rue du
Seyon. S'adr. rue des Moulins 8, 3me étage.

71. Pour le 1er mars, à louer un cabinet
meublé , se chauffant . S'adr. maison de la li-
brairie Guinand , rue du Seyon , au 3me
étage.

72. On offre à louer de suite , à une dame,
une chambre non-meublée. S'adr. au bureau
d'avis.

73. Une chambre meublée, se chauffant,
ayant vue sur la rue du Seyon , est à remettre
de suite ou pour le 1er mars. S'adr. à Mad.
Monlan don , rue des M oulins 10.

74. A remettre , de suite , une chambre
meublée pour deux personnes. S'adr. cour de
la Balance n ° M.

75. A louer , à des personnes tran quilles ,une chambre indé pendante avec un bon jouret part à la cuisine, si on le désire. S'adr. ruedu Château n° 5, 1er étage .
76. Dans un des beaux quartiers de la ville

on offre a louer une chambre meublée , avecla pension si on le désire. — S'adr. au bureau
d avis.

77. A Jouer une chambre meublée pourun monsieur , rue du Seyon 14.
/8. On offre à louer pour St-Georges 1869ou pour passer l'été, un appartemeni compo-sé de 3 chambres qui se chauffent , deux

chambres hautes avec cave et jardin S'adr. à
Lucien Guyot , propriétaire à la Jonchère.

79. Pour cause de dé part , on offre à louer
Jin bel appartement bien meublé, ainsi quera table , à une famille ou à des messieurs .
S adr . au bureau de cette feuille.

80. A louer de suile un local de 4 p ièces,pouv ant servir d'atelier, magasin ou remise.S adr. à l'Evolc n » 9

81 . A louer pour la St-Jean , un app arle-
ment de 4 à 5 chambres. S'adr. au localaire
actuel M. Guinand , architecte , rue de la Ser-
re 5. 

^^^82. A louer dès -maintenant ou pour St-
Jean , une cave dans la maison Brei lhaupt ,
rue des Moulins S'adr. au bureau de M. Fré-
déric JeanFavre , agent d'affaires en celle ville.

A LOUER

88. Une fille âgée de 20 ans , qui parle les
deux langues , désire une place de servante
dans une maison bourgeoise ; elle pourrait
entrer au 1er mars prochain. Renseignements
rue des Moulins , 6, au premier.

89. Une bonne cuisinière bernoise , 28
ans, parlant le français et bien recommanda-
ble, désire se placer pour le 1er mars en cette
ville. S'adr. au bureau d'avis.

90. Une badoise âgée de 22 ans , cherche
une p lace pour faire un peiit ménage , ou
comme femme de chambre . S'adr. à M. Jean
Strubi , à St-Blaise.

93. On désirerait trouver de suite , pour
une jeune fille intell i gente et active , une
place pour tout faire dans un ménage Une
surveillance consciencieuse et paiernelle se-
rait préférée à un gage élevé S'adr. à Mme
Auguste de Montmoll in , aux Terreaux.

9i Une jeune fille bernoise, cherche à se
placer dans un ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. Elle ne demande
pas de gages. S'adr. à Mme Kuhn , rue des
Moulins, 15, au premier.

95. Une jeune fille de Zurich , sachant j o-
liment coudre , cherche une place de femme
de chambre ou pour aider dans un ménage ;
ses prétentions sont modestes, pourvu qu 'elle
ait occasion de parler le français qu 'elle con-
naît déj à un peu. S'adr. rue de l'Oratoire 3,
au second.

96. On offre une bonne cuisinière pour la
ville , et quel ques jeunes filles pour apprendre
le français. S'adr. à Rodol phe Lemp, agent à
Neuchâtel.

97. Une personne de 28 aus, qui sait cuire
ainsi que les autres travaux domesti ques ,
cherche une place dans une petite famille.
Bons certificats. S'adr . à Mme Zeller, ruelle
Brelon n° 3.

91. On désire placer comme assuje ttie tail-
leuse, une jeune iîlle de 18 ans, qui a déjà
fail 18 mois d'apprentissage. S'adr. chez M.
Bourquin , boulanger , rue du Seyon , Neuchâ-
tel.

92 Une jeune fille , 20 ans, qui a appris
l'état de tailleuse , munie  de bons cerlificats,
cherche une place de femme de chambre .
Elle peut entrer de suite. S'adr. rue de l'In-
dustrie n ° I l , au p lain-p ied.

OFFRES DE SERVICES.

_9F~ Une vente aura lieu à la fin de mars k
Neuchâtel , en faveur de l'Asile des Bayards
et des Verrières. Nous rappelons que cet éta-
blissement a été fondé en 1834 , dans le but
d'offrir à des orphelins ou à des enfants né-
gli gés, le bienfait d'une éducation ebrétienne.
Ce n'est pas une institution uni quement com-
munale , la porte en est ouverte aux enfants
des Neuchâtelois ou Suisses domiciliés aux
Bayards et aux Verrières , aussi bien qu'à ceux
des communiers de ces deux endroits. Nous
recommandons vivement cet établissement
indi gène à la bienveillance de Neuchâtel et
de toul le canlon.

Au nom du Comité de l'asile ,
Henri de ROUGEMONT , pasteur.

Un avis ultérieur indi quera le jo ur et le lo-
cal de celle vente. Les personnes bienveillan-
tes qui  s'intéressent à celle œuvre sont priées
de faire parvenir leurs dons à

Mmes de Pierre-Pourlalès ,
DuBois-Calame ,
Jacoltet-Borel ,
de Pierre-Morel ,

M11" Agathe Clerc ,
Adèle Hurnbert ,
Marie Châtelain ,
Hedwi ge de Rougemont ,
Elisabeth de Meuron.

83. Pour nu ménage de deux personnes et
sans enfants, on demande pour la St-Jean
et près de la Place du marché, un appar-
tement de deux ou trois p ièces, avec les dé-
pendances. S'adr. au bureau de cette feuille.

84 Un homme de 30 ans , qui connaît tous
les travaux de la campagne désirerait trouver
un petit domaine à amodier aussitôt que pos-
sible. Pour renseignements , s'adresser au te-
nancier du café du Faubourg n° 44, à Neu-
châtel

85. On demande pour la fin de mars, un
petit logemenl ou seulement une chambre et
une cuisine , en ville ou aux environs de la
ville. S'adr. au magasin Henri Gacond , rue
du Seyon

86. Un petit ménage tranquil le  demande
à louer en ville , le plus vite possible, un petit
logement de deux chambres , cuisine et dé pen-
dances nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

87. Une famille française désire trouver le
plus tôt possible à Neuchâtel , un apparlemen t
non meublé dans une maison confortable , de
sept pièces, cuisine et dé pendances pour trois
domesti ques. S'adr. à M. Elskes , hôtel Belle-
vue.

DEMANDES A LOUER.

L.-F. LAMBELET à Neuchâtel
17, faubourg de l'Hôpital.

Blé noir, (Sarrasin), pour
basse-cour.

Avoine d'Allemagne, pre-
mière qualité. 

DESSIN PROFESSIONNEL

Ecole gratuite du soir
poon LE

et le modelage.
I. Coupe des pierres et modelage

rt" gypse.
9. Dessin industriel.
3. Dessin et modelage artistique.

Le comité informe le public que les person-
nes qui désirent suivre ce cours peuvent se
faire inscrire dès-maintenant chez le con-
cierge du nouveau collège.

Un avis ultérieur indi quera le commence-
ment du cours.

Conférences par F. GODET , prof.
3. Bil_ &UIliV_TUBt- < :__ .

Mercredi 17 février , à 8 heures du soir
AU TEMPLE DU BAS.

gS£~ Un fermier de Thui'govie désire vendre
de beaux pruneaux secs , livrés à la gare de
Neuchâtel , à fr. 30 le quintal .  Adresser les
commandes à M. F. Lûder, Vieux-Châtel , 3,
a Neuchâtel.

98. On demande une cuisinière pour un
grand ménage de la campagne. Elle doit êlre
âgée d'au moins 25 ans , et d'une moralit é
reconnue. S'adr. à Mme L'Ecuyer , à la Mai -
son des Orp helins , en ville.

99. On demande pour enlrer de suite un
bon domesti que de campagne sachant travail-
ler à la vi gne et soi gner le béta il. S'adr. à M.
Ulysse Udriet , à Bôle.

100. On demande une cuisinière et une
femme de chambre pour Zurich , une cuisi-
nière et une femme de chambre pour Mor-
ges ; plus , une fille sachant tout faire dans
le ménage, pour la ville. — On demande en-
core pour gouvernantes ou bonnes , connais-
sant la musi que et pouvant donner les pre-
miers princi pes de la langue française , deux
filles pour Berlin , deux p our l'Angleterre et
une pour Vienne S'adr. à Rodol phe Lemp,
agent , à Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

HUILE DE NOIX ffîSfiS
res, à Peseux. Envoi à domicile , sur deman-
de.

101 Un escalier en bois de sapin , retire du
lac sur le rivage de Monruz , peut-être réclamé
chez M. Zwahlen , à la Pêche, jusqu 'au 25 fé-
vrier , aux conditions d'usage.

102. Trouvé sur la roule de St-Blaise k
Neuchâlel , un grand sac de sel . Le récla-
mer à A. Kiehl-Gauchat , à Monruz , 26.

103. Le 6 courant , une j eune chienne cou "
rante s'est rendue chez le citoyen Louis Veil-
lard . conseiller de préfecture à Enges. La ré-
clamer en la désignant et payant les frais
d'insertion et la pension.

104. Perdu mercredi soir dans le trajet de
l'écurie du Vaisseau à l'hôpital du Faubourg,
une couverture en laine à carreaux blancs et
noirs. La rapporter conire récompense au
domesti que du Vaisseau.

105. Perdu du faubourg de l'Hô pital à la
la rue des Moulins , un bouton en or représen-
tant un pelit serpent. On est prié de le rappor-
ter conire récompense au faub. de l'Hô p ital ,
n° 12 
106. On a perdu , lundi  8 courant , vers 9

heures du malin , entre la p lace du Marché et
le palais Rougemont en passant par la rue de
l'.Hôpital , un mouchoir de poche en batiste ,
marqué en blanc L. J. Le rapporte r au bu-
reau d'avis, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

SV Une veuve chargée de cinq enfants ,
domiciliée dans le village de St-Blaise , se
recommande aux personnes de la ville et des
environs pour le blanchissage. Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. le pasteur Bersot ,
à St-Blaise.

AVIS DIVERS

SEULE MÉDAILLE DÉCERNÉE A UX PECTO RAUX
à l'exposition universelle de Paris 1855.

MÉDAILLE de la CLASSE D'INDUS TRIE de Genève
MÉDAILLE à L'EXPOSITION FÉDÉRALE

*• de Berne.

BONBON très-agréable, le plus efficace des
Pectoraux conire la gri ppe , les rhumes , loux
op iniâtres et les affections de poitrine. Prix :
fr l»50 1a boîte, 75 centimes la demi-
boîte.
Dépô t dans toutes les p harmacies de la Suisse.

Maison centrale à Genève. Pour éviter les
contrefaçons exi ger le cachet Burkel frères,
successeurs, et ta signature de l 'inventeur.

63. On demande à acheter un petit lit d'en-
fant. S'adr. faubourg de l'Hô pital 15, au 1er.

(i't. On demande à acheter 2 quartos ayant
contenu du Bordeaux et vidés depuis peu.
S'adr. à Conod et Vialet , Collégiale 1.

05. On demande à acheter , d'occasion , un
secrétaire en bon élut. S'adr. au bur. d'avis.

(i l? . On demande à acheter un ou plusieurs
exemp laires (encore en bon élat), des Ser-
mons de feu M. le ministre Quinche , dits:
Legs d'un chrétien. Le bureau d'avis indi-
quera

ON DEMANDE A ACHETER.

Théâtre de Neuchâtel.
Jeudi 18 février 186©,

LES P0LETAIS
ou

Les frères de ln côte.
Comédie-vaudeville en deux actes.

L'HABIT FAIT LE MOINE.
Comédie mêlée de chant , en un acte.

i_i-S ui-tJ _- WIWOHM: _<:s.
¦ Vaudeville en un acte.

On commencera à 8 heures précises.
Représentation le jeudi de chaque semaine.

Société d'Utilité publique.
Conférence publ ique samedi 13 février 1869,
à 8 heures du soir , salle du Grand-Conseil.

GARIBALDI
et la révolution de Sicile en .860.

par M. le professeur PREDA.

116. On cherche à prendre en pension un
enfant dans la cure de Turnen , agréable con-
Irée du canton de Berne , pour l'élever avec
les enfants de la maison; une fille de 9 à \ i
ans aura la préférence. Les parents et tuteurs
qui seraient dans le cas de placer un enfant
dans une maison particulière pour lui faire
recevoir une éducation solide et soi gnée , sont
priés d'y réfléchir et de vouloir s'adresser à
M. A. Ris , pasteur , à Thurnen.

Cercle du Musée.
MM. les membres du Cercle sont informés

que la Chapelle de Marienbad jouera diman-
che soir , 14 février , dans les salles du Cercle

Grande brasserie Vuille.
GRAND CONCERT

samedi soir à 7 et demi heures et dimanche à
2 heures de l' après-midi , donné par la Ma-
rienbader-Capelle avantageusement connue.

Entrée 40 centimes.
Enlrée par le grand escalier.

Danse publique US^_:
manche li février ; bonne musi que et bon
accueil attendent les amateurs .



MARTINI , fflffl IT ». IIIIU.
FABBICATION iB'âfiMES I FIU

SYSTEM K MAltT-NI.
Nous avons l 'honneur d'informer MM. les tireurs et amateurs, que la bonne organisa-

tion de nos ateliers, pour la fabrication de fusils et d'autres armes à feu (système ci-haul),
nous met à même d'exécuter des commandes d'une ou de deux pièces de suite , et des ordres
plus ou moins considérables , proportionnellement en peu de temps.

Pour toutes les informations désirables, on est prié de bien vouloir s'adresser directement
à nous, ou bien à M. le capitaine WEHRLI, à FRAUENFELD.

Crédit foncier neuchâtelois
Le dividende du _ mo exercice , échu le 31

décembre 1868, a été fixé par l' assemblée gé-
néra le à fr. 36 par action, et il peut être
encaissé dès ce j our au bureau de la Sociélé à
Neuchâtel et dans les agences, contre remise
des coupons.

Neuchâlel, le _ février 1869.
LE DIRECTEUR.

_W j Ocûtfdjc $ibel|hnrtic im fokalt
btr «^ni ïrcr» } jrî rcn Utontag, Àbtnbz
8-9 Khr. rue î»w j Snjoi^ 14.

$_V Les personnes qui auraient des récla-
mations à faire à la succession de Mme Louise
Saloiné née Chaudet , veuve d'Auguste Rein-
hard , en son vivant  domiciliée à la Favarge,
où elle est décédée le 15 novembre dernier ,
sont invitées à les adresser à MM. H. et P.
Jacoltet , avocats, à Neuchâtel , d'ici au _0 fé-
vrier couranl.

Cercle «les Travailleurs.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE,

Samedi 13 février ,, à 8 heures du soir.
LE COMITé.

Anciens de la paroisse de Neuchâtel
pour l'année 1868.

Les recettes se sont élevées à Fr. 12 ,674»70
Produit des sa-

chets . . Fr. 10,719»-iO
Id. des troncs. » 3H6 oO _

Legs » 9."0» —
Dons > 500» 00
Intér. du C'° cour. » 72»fii>

Fr 12 ,674» 70
I.cs dépenses ont élé de. . . . Fr. 12,217» 17
Distr ibutions sous

formes diverses Fr. 9,4§!)»9fi
Médicaments. . » 2,710»2I
Fi ais (impress. de

bons) . . .  » 41» —
Fr. 12,217» 17

II y a donc un excédent de
recettes de Fr. 4;>7»S3

résultat qui est d'autant plus beau que l' on ne
pouvait guère s'y attendre après les nombreu-
ses collectes laites en faveur des victimes de
l'inondation. 11 est vrai d'un anlre côlé que
sans le chiffre élevé du legs, c'est-à-dire , d'une
ressource très-casuelle , nous aurions eu un dé-
ficit au lieu d' un excédant. La baisse du prix
du pain est aussi venue à notre aide et nous a
permis  de traverser sans trop de peine cette
année difficile.

Le Collège ries Anciens se préoccupe à j uste
titre de la progression si considérable qu 'ont
subi ses dépenses depuis .deux ans. Tandis que pr

l'année 1866, il dépensait au total fr. 8948»27 ,
en 1867 ce chiffre s'élevait k fr. 13,366»S" et en
1868 à fr. 12 ,217» 17. Bien qu 'il y ait une dimi-
nution d'un millier de francs sur le chiffre de
l'année dernière , il n 'en est pas moins vrai que
depuis deux ans la somme des assistances a
augmenté de plus de fr. 3000. C'est là une bien
lourd e charge , surtout quand on réfléchit qu 'il
ne s'agit pour le collège des Anciens que de
donner des assistances temporaires. Mais nous
ne savons que trop combien dans la pratique
l'aumône temporaire prend volontiers un ca-
ractère plus ou moins permanent. Trop sou-
vent le Collège doit assister régulièrement les

ressortissants de telle commune d'un canton
voisin d'où l'on n 'obtient qu 'àgrand' peine quel-
que ebétif subside; le remède sans doute serait
de renvoyer imp itoyablement dans sa com-
m u n e  d'origine la famille ou l'individu dont
l' entretien pèse aussi lourdement  sur le IJUC I RO I
de la charité publi que. Mais dans notre canlon
on a rarement le courage de faire les démar-
ches nécessaires en pareil cas et il fau t  le dire
aussi , les autorités compétentes, soit pour une
raison soit pour une autre , ne sont pas tou-
jours disposées à seconder ceux qni réclament
leur appui. Dans bien des cas d'ailleurs, il y
aurait  une véritable inhumani té  à renvoyer
dans leur canton d'origine des familles dès
longtemps établies parmi nous et qui ne con-
naissent que notre langue.

11 y a là , comme chacun sait , un problème
particulier à notre canton , et un problème des
plus difficiles à résoudre , à cause de sa nature
complexe. Espérons qu 'un jou r  viendra où
cette difficulté aura considérablement d iminué
sinon lout à fait disparu et en attendant faisons
notre possible, chacun dans notre sphère , pour
soulager les misères très-réelles qui nous en-
tourent en cherchant à éviter les occasions
d'augmenter le mal par des aumônes inintelli-
gentes.

Neuchâlel , le 11 février 18G9.
Au nom du Collège des Anciens :

Le président,
L. IN AGEL, pasteur.

Le Secrétairê
Jean de M ERVEILLEUX .

COMP TE-REND U du Collège des

Madrid, 11 février.  — Ouverture des Car-
tes. L'enthousiasme a été sans bornes lorsque
les membres du gouvernement  sonl entrés
dans la salle. Les ambassadeurs , les dé pulés
et les spectateurs se sont levés , les républ i -
cains seuls sont restés assis. Pendant  la
séance , trois coups de fusi ls  ont élé tirés
dans une  rue par des paysans de mauvai se
mine , qu i  onl été immédiatement arrêtés. La
t r anqu i l l i t é  n 'a pas été troublée autrement.

— A l' ouver ture  des Corlès , les t r i b u n e s
ont crié : Vive la souveraineté nat ionale !
Quelques cris de: Vive la républi que se sont
fail  entendre. Olozaga a répondu par:  Vive
la monarchie 1 Serrano pa r :  Vive la souve-
raineté des Cortès ! Dans son discours , Ser-
rano , après avoir souha i t é  la b ienvenue aux
dépulés , constate  le réveil  de l'Espagne et
la victoire des idées nouvelles , après 60 ans
de lut te  incessante .  Le gouvernement  a seu-
lement ap lani le chemin.  Serrano a tracé à
grands trai ts  les lignes princi pales du fu lu r
édifice , en su ivan t  toujours le programme de
la révolution. Il constate que  la l iberté reli-
gieuse, celle de l ' imprimerie , de l'enseigne-
ment ,  des réunions el des associations , a élé
proclamée .

Il a te rminé  en disant :  La révolu t io n  s'est
accomp lie sans un moment  d' anarchie.  Le
gouvernement a gardé intact  et remet res-
pectueusement  au jourd 'hu i  aux Corlès le dé-
pôt sacré de l' au lor i té , de la l iber té  el de l ' or-
dre. Tout cela prouve que  la Providence a
béni l' oeuvre sainte de la révolut i on , heureu-
sement commencée et qu 'il appa r t i en t  aux
Corlès de un i r  de même.

NEUCHATEL. — Grand conseil. — L'as-
semblée discute dans la séance du9  le projet
de loi relatif aux indemni tés  à accorder aux
propriétaires de bé ta i l  à cornes , a b a i i u  par
mesure de police en cas d'épizoolie. D' après
l' article 9 de celle loi , pour subvenir  aux  dé-
penses qu 'elle entraînera , il sera const i tué
un fonds de réserve 1° par le produi t  net de
la venle des certificals de santé, à raison de
fr. 10 le cent , 2° par une  allocation annue l l e
de l'état de fr. 1,500 ; par l'inlérêl annue l  du
capi ta l , qui cessera de s'accroître lorsqu 'il
sera parvenu au chiffr e de 50,000 francs.

Séance du ib février. — Discussion géné-
rale sur le projet de loi relat if  aux  cours
d'eau et aux  concessions hydrauliques . Le
projet esl renvoyé à l' examen d'une commis-
sion.

Discussion du rapport du conseil d'état
tendant  à ne pas donner suile à l' enquèle
sur l'état général de l ' indust r ie  horlogère , le
rapport des délégués à l' exposilion univer-
selle pouvant en tenir lieu. Ces conclusions
sonl at taquées par plusieurs orateurs , qui
sont d'avis de donner suile à l'enquête  el
trouvent que j nalgré les r apports des délé-
gués à l' exposition , le sujet esl fort loin d'ê-
tre épuisé ; mais , sur la prop osit ion de M.
Coullery, d' après lequel les industr ie ls  sont
plus à même de faire celte enquête que l'é-
tat , les conclusions du rapport du conseil d'é-
lat sont adoptées.

La convention relative à la location par l'é-
tat du laboratoire de chimie au nouveau col-
lège munici pal de Neuchâtel est volée sans
discussion. - s

— Un chien enragé ayant  parcouru les
districts bernois de Bienne , N idau , Cerlier et
Neuvevil le , le conseil d'état ma in t i en t  jusqu 'à
nouvel ordre , pour les districts de Neuchâtel ,
de Boudry et du Val-de-Ruz , son arrêté du
18 décembre 1868.

Nouvelles.

MBRYE I LLEDSE TROUPE JAPONAISE

Théâtre de Neuchâtel.
Lundi 15 février , à 8 h. du soir

Seule et unique représentation
DE LA

de. 1 Exposition universelle de Pans.
Celte troupe arrive de Genève , où elle n'a

cessé de faire l'admiration du public.
L'affiche du jo ur donnera les détails com-

plets. On peut se procurer des billets d'avance
chez Mines Lehmann.
Premières galeries, fr 3. — Par-
terre, fr. 9. — Secondes galeries,
fr. t.

127. Les propriétaires de vi gnes qui font
partie de la Compagnie des Vi gnerons de la
paroisse de St-Blaise, sont informés que l'as-
semblée générale aura lieu le lundi 15 cou-
rant , à 10 heures du matin dans la grande
salle de l'hôtel munic i pal de St-Blaise.

ORDRE DU JOUR :
1° Reddition des comptes de l'exercice de

1868.
2° Rapports des visiteurs.
3° Proposition d'augmenler la contr ibution

des propriétaires.
4° Propositions individuel les .
_ ° Distribution des primes aux vi gnerons qui

ont obtenu les meil leures notes pour la
culture pendant l'année écoulée.

St-Blaise, le 3 février 18(39.
Lu COMITé.

Josep h-Antoine  Custor , scul pteur , au fau-
bourg du Lac n° 05 à Neuchâtel , se recom-
mande à l'honorable public pour tous les tra-
vaux relatifs à son art. Pour faciliter les pe-
tites bourses , il est en mesure de fournir  des
monuments en marbre noir poli (avec nom
et prénoms gravés et dorés), pour le prix de
fr . 15 et en roc pour fr. 10 11 prévient en
outre l'honorable public qu 'il a uu grand
choix de monuments prêts à être posés, à prix
réduits.

PROMESSES DE MARIAGES.
Abram-Louis Guillouu , horloger , vaudois , et So-

phie-Louise Tissot , cuisinière ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Charles-François-Edouaid llertholet , pharmacien ,
vaudois , domicilié à Grandson , et Jenny-Henriette
Grand , domiciliée à Neuchâtel.

Joseph Wermelinger , receveur à la gare , lucernois ,
et Rosalie-Louise Gauthey; les deux dem. à Neuchâtel.

Charles-Frédéric Jacot , meunier , de Gorg ier , et
Marie-Marguerite Muller; les deux dom. à Serrières.

NAISSANCES.
31. janvier. Albert-Andréas , à André UHmann et à

Marguerite née Bysiilh , bernois.
1er février . Jean-Marie , à Josep h Coppel et à Fran-

çoise née lïergœnd , français.
3. Albert-Benoit , à Benedicht Nobs et à Anna née

Hirschi , bernois.
4. Jean , à Jean-Louis Quinche et à Julie née Rey-

moud , de Neuchâtel.
5. Jélénor , à Jélcnor Pethoud et à Louise-Eugé-

nie née Rosselet , des Ponts.
5. Un enfant  du sexe féminin , né-mort, à Jacob

Jorg età Elisabeth née Amman , bernois.
6. Marie-Louise, à Frédéric-Louis Matlhey et à

Anne-Marie née Enard , du Locle.
7. Enfant du sexe féminin , né-mort , à François-

Antoine Denicola et à Marie-Louise née Arndt , italien.
7. Ida-Bertha , à Benoit Reinhardt et à Marie-Louise

née Stcinegger , bernois.
8. Robert-Oscar , aux mêmes.

DKCES.
5 fév. Sophie-Marie , 1 an , 7 mois, 6 jours , fille de

David AVulherich el de Sophie-Anna-Maria née Meyer-
hofer , bernois.

6. Rosalie née Pettavel , 74 ans , 7 mois , 4 jours ,
veuve de Ferdinand L'Hard y, de Neuchâtel.

7. Jonas-Louis Tissot dit sans Fin , 61 ans , 6 mois ,
époux de Cécile née Bierri , de Valang in.

7. Jacob Prisi , 50 ans , 3 mois 7 jours , laitier ,
époux de Rosine née Berger, bernois.

8. Charlotte-Elise , 4 ans , H mois 8 jours , fille de
Henri-Frédéric Borel et de Madeleine née Vogel , de
Neuchâtel.

9. Elisabeth née Ammon , 36 ans 29 jours , épouse
de Jacob Jiirg, bernois.

9. Frédéric-Robert , 1 an , 5 mois 15 jours , fils de
Frédéric-Malthys Geysler et de Marie-Anne née Riilti
bernois.

10- Marguerite-Elisabeth Sandoz , 73 ans 5 mois 9
du Locle.

10. Louis-Ferdinand Dclay, 45 ans , 3 mois, 22 j. ,
époux de Esther-Louise Muller , vaudois.
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Société fraternelle de Prévoyance
0frtton ï>£ tUtif lj âtfl.

Le Comité pour l'année 18(39 s'est constitué
comme suit  :
Président Ferdinand Gacon , Temp le-

Neuf , 50.
Vice-présidcntHenri Auberson , Parcs , 17.
Secrét-caissierEd. Redard , Coq-dinde , 18.
Secret.-adjo int Edouard Bovet , Hôpital 10.
Commissaire Henri Zimmermann , Chavan-

nes , 5.
» Louis Gédet , Fah ys, 5.
» F.-L. Perdrisat , Maladière , 14.
» Jules Delay , Hôtcl-de-ville, _ .
» Jules Guil lod , faubourg de

l'Hô pital 40.
» Jules Lcsegrctain , faubourg de

la Gare 1.
Le Caissier est visible à son domicile les

lundi, mercredi et vendredi de cha-
que semaine de 1 heure à 1 heure et demie de
1 après-midi et le dimanche de 8 à 10 heures
du m a t i n .

Les amis et connaissances de M. Adol phe Frédéric
LOUP , sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu lundi à 1 heure de l'après-midi. Domicile
mortuaire : rue du Temple-neuf 22.

1-4. On demande un apprenti boulanger.
S'adr. au burea u d'avis. 

125. Une personne capable se recommande
pour de l'ouvrage de modiste et repassage en
fin, en journée ou à la maison. S'adr. au
Tertre n° 8, au 5me. Le manque de p lace nous oblige à renvoy er

au p rochain numéro une nouvelle lettre sur
l'impô t municipal .

AUIC U" concours est ouvel>t Pour 'eAs! _ transport des voyageurs et des dé-
pêches entre Cortaillod , la gare de Colombier
et réci pro quement .

Le cahier des charges est dé posé aux bu-
reaux des postes à Corlaillod et à Colombier.

Les soumissions cachetées et port ant en sus-
cri p lion : Soumission pour transport de dili-
gence, devront êlre adressées jusqu 'au 25 fé-
vrier couranl inclus ivement  à la

D irection du IV e arrondissement postal.
Neuchâtel , 10 février 1869.

Conférence pour hommes.
ORATOIUE DES BERCLES.

Lundi 15 février, à $ 1». du soir.
Les Champignons comestibles, par M. Louis

FAVRE, professeur.

(Salle de droite)
DIMANCHE 14 FÉVRIER ,

Seconde soirée théâtrale, donnée par quelques
jeunes amateurs de la ville.

UN GAUÇON DE CHEZ YÉRY ,
Vaudeville en 1 acte de M. E. Labiche.

UN MONSIEUR QUI PREND LA MOUCHE
Comédie-vaudeville en 1 acte, de MM.

Labiche et Michel.

MA FEMME & MON PARAPLUIE !
Vaudeville en 1 acte de M. Laurencin

On commencera à 8 heures.

Prix d'enlrée : 50 cent.

Grande Brasserie Vuille

Guérison radicale et sans douleur
DES CORS AUX PIEDS

En quelques minutes , par un nouveau procédé
sans les couper

Par M. BLUM , le plus habile Pédicure de Paris.
A près de longues recherches, M. BLUM a

trouvé le moyen d'enlever les cors aux pieds
avec leurs racines formant clou sans occasion-
ner la p lus légère douleur  et sans suites fâ-
cheuses. Aussitôt op éré, ce qui ne dure que
quel ques minutes, on peut remettre la chaus-
sure la plus étroite et marcher avec facilité.

M. BLUM est porteur d'un album où l'on
trouve les signatures d'une foule de personnes
distinguées , et qui  ont été données après plu-
sieurs années de guérison.

M. BLUM se charge aussi des oeils de per-
drix , des ong les rentrés dans les chairs et de
tout ce qui concerne sa partie

Il se transporte auprès des personnes qui  le
font demander.

Il est visible tous les j ours, depuis le 10 fé-
vrier j usqu'au _0 du même mois , j our de son
dé part pour Paris. M Marx BLUM est des-
cendu à l'hôtel du Faucon à Neuchâlel , où il
reçoit depuis 9 heures du mat in  à midi  et de
1 à o heures du soir.

! AVIS IMPORTANT !

Compagnie tlu chemin <lc fei
CENTRAL-SUISSE

MM. les actionnaires sont convoqués à une

Assemblée générale extraordinaire
pour vendredi  19 février 1869, à 10 heures
du mat in , grande salle du Casino à Bâle.

Les caries d'enlrée peuvent êlre retirées du
28 janvier , au 18 février , conire le dé pôt des
actions, à l' adminis t ra t ion  centrale (Sp iesshof)
k Bâle , ainsi que du 28 j anvier au 13 février,
chez MM. Marcuard , André et C% a Paris.

» Marcuard et Ce , à Berne ,
» S. Crivelli  et Ce, à Lucerne.
» M. F. Brunner , fils à Soleure.

A la banque cantonale à Aarau , où l'on peut
également  prendre connaissance de l'ordre du
j our à partir du _ 8 j anvier .

Bâle , le 19 j anvier  1809.
Le Président du Conseil d'administration,

BI SCHOFF.


